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Préface

VOUS DEVRIEZ RETROUVER DANS CE LIVRE le caractère
inimitable du travail de ce thérapeute. On disait de Milton

Erickson qu’il était « un thérapeute hors du commun ». Celui-ci
en est un également. Ce qui frappe tout d’abord, quand on le voit
travailler en public avec un patient ou avec quelqu’un qui en a
pris la place ou qui accepte de jouer le jeu, c’est la tranquillité ou
l’assurance de cet homme. Il n’y a pas de doute. Sa présence ne
doute pas. Il est manifestement conscient de faire devant le public
une démonstration et l’auditoire en apprécie toute la saveur. Mais,
dans le même temps, son attitude manifeste qu’il n’est rien d’autre
que l’interlocuteur de celui ou celle qui est venu sur la scène pour
faire une expérience dont il se souviendra. Curieux mélange : il est
l’homme de théâtre qui joue son rôle et qui sait ne devoir ennuyer
personne et il est aussi le fin connaisseur d’humain qui a déjà saisi
l’essentiel de celui ou celle qui est assis près de lui.

Mais quelle est donc la pièce qui va se jouer ? Sans doute, sous
les apparences les plus sereines, un combat. Désormais celui qui
est devenu un patient va, dans le plus bref délai, être conduit à
perdre ses défenses les mieux établies et à emprunter le chemin
du renouveau de sa propre existence. Et comment cela ? En lui
proposant de ne rien faire. Mot magique, mais précis que répète
Gaston Brosseau comme le sésame par excellence. Qu’est-ce que
cela signifie et est-ce vraiment possible ? C’est ne plus prendre
aucune initiative, c’est abandonner toute recherche d’une solution,
c’est ne plus s’interroger sur soi-même pour se demander qui l’on
est, où l’on est et vers quoi on pourrait se diriger. Un pur laisser-faire
et laisser advenir. Mais comment une telle négligence généralisée
pourrait-elle être à l’origine d’une transformation ? On n’a jamais
entendu dire que, pour atteindre un but, celui par exemple ici
d’être débarrassé d’un de ses symptômes, il suffise de ne pas se
soucier de l’atteindre, de ne pas penser à l’atteindre et de ne pas
vouloir l’atteindre. Si l’on a un peu de bon sens, on ne pourra pas
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éviter de se demander ce à quoi va se trouver réduit l’individu que
l’on invite à ne rien faire ? À l’état de légume sans doute ! Existe-t-il
une autre solution envisageable ?

Quand Gaston Brosseau propose au patient de ne rien faire, quand
il l’y invite ou lui enjoint de se mettre à cette tâche absurde, il a
en vue, comme il dit, de le réinitialiser. Qu’est-ce que cela peut
bien signifier ? Réinitialiser est la traduction du terme anglais reset,
remettre à l’heure, réenclencher, recommencer en partant de zéro.
Pourquoi employer ce terme en usage dans le monde des ordinateurs ?
C’est une image frappante pour faire voir, dans la perspective d’une
thérapie, qu’en venir à ne rien faire équivaut à se placer de nouveau
au commencement, à l’instant et au lieu où la vie prend origine, ou à
reprendre contact avec des forces d’autant plus puissantes qu’elles sont
vierges. Ne faites rien que vous situer au point zéro, à la fraîcheur et à
l’intensité de la tension première, là où rien n’est usé ou fatigué, mais
où tout est vrai et vigoureux comme le matin.

Réinitialiser, cela passe par le réapprentissage des cinq sens. C’est
par la sensorialité qu’un nourrisson apprend peu à peu le monde dans
lequel il est arrivé. Il ne juge pas sa situation, il n’analyse pas, il ne peut
même pas chercher à comprendre, mais il sent de tout son corps. On
sait qu’à la naissance il n’y a pas de distinction entre ce que l’on nomme
les modalités sensorielles. Les mains écoutent, la langue touche, les
yeux parlent, la peau regarde. Par l’effet du « ne rien faire », les sens
communiquent entre eux et nous renseignent sur notre position dans
le monde et sur la manière de nous y accorder. Réinitialiser les cinq
sens, cela veut dire les débarrasser de leurs habitudes, les nettoyer de
ce qui les encombre et de ce qu’ils croient avoir appris ou croient
savoir. Gaston Brosseau nous indique par quels moyens nous allons
pouvoir rééduquer nos manières de sentir et donc nous situer dans
notre monde de façon renouvelée. Il suffit souvent de se concentrer
sur une seule sensation, de regarder longuement un objet ou une partie
d’un objet, de toucher un meuble ou un vêtement en se concentrant
sur cette seule sensation pour que tous les sens se réveillent et nous
fassent percevoir la complexité des choses et des êtres. S’investir dans
une seule sensation jusqu’à y être absorbé a pour conséquence de
mettre hors circuit tout effort de pensée et de volonté. On retrouve
là un autre aspect du « ne rien faire ».
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Si l’on admet que « ne rien faire », « réinitialiser », réapprendre à
sentir sont les ressorts de la thérapie par l’hypnose, on est amené à
en tirer un certain nombre de conséquences. Par exemple, Gaston
Brosseau ne répond plus à un certain type de questions. Quand le
patient demande, ce qui est courant et tout à fait compréhensible :
pourquoi ai-je des migraines récurrentes, pourquoi je n’ai pas
confiance en moi, pourquoi j’ai l’impression que les autres me
rejettent, pourquoi je vérifie que le gaz est bien fermé, etc., ce
thérapeute ne part pas à la chasse d’une cause qui devrait être
éclairante ou efficace. Ceci peut sembler scandaleux au sein d’une
culture qui, pour défaire un mal, a besoin de savoir ce dont il est fait.
Mais la non-réponse à ces questions élémentaires va pourtant de soi.
La guérison n’est pas d’ordre mental, mais d’ordre vital. C’est donc
la force présente en chacun qu’il s’agit d’éveiller ou de réveiller.
Gaston Brosseau pourrait, en guise de réponse, citer la formule
d’Angelus Silesius citée par Borgès : « La rose n’a pas de pourquoi ;
elle fleurit parce qu’elle fleurit. » En d’autres termes, le vivant n’a
pas à s’expliquer, il doit seulement se placer convenablement dans
les conditions favorables à un vivant. On pourrait dire dans le même
sens qu’il n’y a pas à se poser ce genre de questions et qu’il n’y a
donc pas à chercher une réponse parce que cette dernière se trouve
dans l’acte qui va permettre de rendre le symptôme à la totalité de
l’existence et qu’il s’agit donc de faire la solution ou de la laisser se
faire plutôt que d’en parler.

La non-réponse au pourquoi du symptôme ou du mal-être
entraîne la négligence du retour au passé. Il n’est nul besoin de
faire raconter au patient les différents items de son histoire. Dans la
quasi-totalité des cas, le récit de ses aventures ou de ses mésaventures
conduit le patient à ruminer ses souffrances et donc d’une certaine
manière à les réactualiser. D’autres formes de thérapie pensent que
ce retour en arrière est une nécessité, soit pour le comprendre, mais
la compréhension ne donne pas la force de changer, soit pour le
revivre autrement. Mais il suffit pour modifier le passé et refaire
son histoire de se placer dans le présent, ce que suppose le « ne rien
faire » et la « réinitialisation ».

Admettons qu’il soit difficile d’accéder à la simplicité de la remise
de soi au point zéro du commencement, c’est-à-dire admettons©
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que, pour y arriver, nous rencontrions des obstacles. Le bon moyen
de soupçonner ce qui nous barre le chemin est de commencer
à faire cette expérience. Même si le « ne rien faire » proposé
semble quelque chose d’étrange, il importe de faire confiance à
l’expérimentateur ne serait-ce que durant quelques minutes. Ce
qui apparaît en premier lorsqu’on se laisse faire un moment, ce
sont ce que l’on appelle nos résistances au changement et aussi
à cette expérience acceptée sans réticence. La révélation de ces
résistances va permettre de les surmonter ou de les voir disparaître
tout simplement en allant plus loin dans le laisser se faire. Car
on découvre alors le secret de ce processus : on ne résout pas ses
problèmes, on les dissout ou, plus exactement, on attend qu’ils
se dissolvent. Donc le « ne rien faire » dévoile les obstacles et le
dévoilement des obstacles permet d’approfondir le « ne rien faire ».

Il reste à se demander pourquoi Gaston Brosseau qui prône le
« ne rien faire » en appelle à ce qu’il nomme des « nano-inductions » ?
La raison en est que ces nano-inductions ne réclament aucun
effort ni de pensée ni de volonté. Elles provoquent des réactions
automatiques. Mais, outre le fait qu’elles sont efficaces parce qu’elles
préparent à l’état hypnotique, elles nous révèlent quelque chose de
très important, sans doute pour la pratique, mais également pour
la théorie. Si ces inductions brèves sont efficaces, c’est que l’état
hypnotique est du registre du réflexe. Cela devient évident puisque
ces inductions ne font pas appel à la pensée ou à la volonté du patient.
Elles ne sont même pas de l’ordre du langage qui serait à interpréter.
Elles fonctionnent comme des excitations provoquant une sensation
qui se transforme en mouvement. La sensation est ressentie par
l’ensemble de l’organisme et le mouvement qui s’ensuit est celui
de l’apparition spontanée d’un nouvel équilibre de l’existence. Ce
qui s’est produit, c’est une réaction immédiate qui a provoqué un
déséquilibre, mais ce déséquilibre était nécessaire pour abandonner
un équilibre fallacieux et permettre ensuite la mise en place d’un
nouvel équilibre (toujours prêt à apparaître si on le provoque) plus
conforme aux exigences de l’environnement.

François Roustang


